
Edito
Le rideau tombe ce soir sur la 14ème édition des 
Pluralies. Quel festival ! Il faut dire que le programme 
était bien choisi, éclectique à souhait… et que le soleil 
éclatant a brillé pendant les 4 jours !!! Fait exceptionnel, 
il a même fallu opérer des replis en salles par cause de 
canicule ! L’Auberge et le Salon n’auront pas désempli, 
et les jeunes bénévoles, dont je félicite le travail et la 
gentillesse, virevoltaient sans cesse avec leurs plateaux 
au milieu d’une assistance ravie. 

Ensemble, remercions-les. 

Toute la ville a vibré chaque soir dès 19h au son des 
musiques de l’Auberge, tantôt entraînantes, tantôt plus 
intimistes, mais toutes ont charmé un public très assidu. 
Ces rendez-vous sont une grande réussite, ils apportent 
une ambiance de vacances au cœur de notre ville, 
favorisent la convivialité, les échanges et leur gratuité 
facilite l’accès pour tous à des concerts de qualité. Ce 
soir, c’est le « Blues rock du désert » avec le groupe 
BEN BALL BASS qui nous attend dans la cour de 
l’Abbaye ! Ensuite, le choix sera difficile à 21h30 : magie 
théâtrale ou chanson française, cruel dilemme !

Dans la palette de spectacles proposés par les Pluralies, 
le point d’orgue aura été cette année le retour 
d’Aldebert : un spectacle touchant l’après-midi avec un 
millier de jeunes aux Merises bravant la canicule pour 
faire une ovation à leur chanteur préféré ! Et le soir, 
même succès sous les cloîtres pour la star franc-
comtoise, avec en deuxième partie, ARCHIMEDE !

Quatre jours de bonheur pendant lesquels notre ville a 
été le centre d’attraction de toute une région et même 
au-delà et nous sommes fiers de soutenir 
financièrement, administrativement et techniquement 
cette manifestation incontournable du début d’été !

Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce 
festival, à Christophe MANIGUET, Président des 
Pluralies, Jacky CASTANG, Directeur artistique, aux 
membres de l’association, aux bénévoles, aux services 
techniques de Luxeuil-les-Bains, au Directeur de 
l’Abbaye M. GILLARD, aux partenaires financiers et enfin 
aux artistes ! 

A l’année prochaine !

Michel RAISON
Sénateur de la Haute-Saône
Maire de Luxeuil-les-Bains

Tournée Générale
 

Ambiance festive et entraînante samedi à 21h30 au cloître avec 
Tournée Générale. S'ils ont débuté dans leur bar fétiche d'Epinal, il 
y a 10 ans, leur détermination et leur envie de partager leur 
passion les ont conduits à écumer bistrots et troquets pour 
apporter joie et bonne humeur à un public grandissant. 
C'est sur scène que Tournée Générale a forgé son identité, 
commençant par des reprises (Ferré, Brel,...) puis s'aventurant 
ensuite vers des compositions, attendant du public qu'il donne 
son approbation. 10 ans, 1000 concerts, 4 albums et une infinité 
de rencontres et de bons moments. 
Bien qu'au fil des années, Tournée Générale ait gagné en 
notoriété, le groupe n'a pas pour autant perdu son âme. Ni ses 
valeurs : la recherche de la proximité, de la rencontre, du partage 
des émotions.
Tournée Générale, une générosité rare à partager sans 

       modération...
Cloé Pinot et Caroline Sauget,

bénévoles.

Vrai/faux (rayez la mention inutile)

Petite forme magique et théâtrale  autour de la manipulation 
mentale !…  Qu'est-ce que c'est que cette formulation ? 
Qu'est-ce qui fait qu'on vit dans la même société et qu'on ne 
pense pas, et ne choisisse pas tous la même chose ? 
Qu'est-ce qui fait qu'on regarde tous dans la même 
direction ? Comment ça se fait qu'on rêve toujours aux 
mêmes choses ? Comment ça se fait qu'on arrive à voir des 
choses qui n'existent pas ?
Comment ça se fait qu'on se pose toutes ces questions ? 
Le magicien mentaliste a tendance à énerver… parce que 
certaines de ces questions, on voudrait ne pas (se) les poser. 
Parce qu'on est persuadé d'avoir réussi à camoufler des 
choses qu'il finit par deviner. Et qu'avoir l'impression de se 
laisser manipuler, ça énerve. Et en même 
temps ça fascine et ça intrigue. C'est la 
première fois que Les Pluralies invitent de 
la magie, alors laissez vous tenter...



Et nos autres partenaires : 

Hier soir 
SOLILOQUE(S)
 les Barbares ont encore sévi à la maison du 
cardinal Jouffroy (notre édition d'hier) tandis 
que les cloîtres ont attendu la compagnie 
Singulière malencontreusement retenue sur la 
route entre Toulouse et Luxeuil. Pour nous 
annoncer cet impondérable : Thomas (Bonne 
fête Thomas !), l'un des artistes (mais pas le 
meilleur) commence par s'excuser avant de 
nous montrer ce qu'on aurait dû voir.  Après la 
douche froide initiale, cette annonce est 
comme un chalumeau qui s'allume ''Ce qu'on 
aurait dû voir…''. Géraldine et sa longue 
chevelure, au tissu aérien. Marcel au piano. 
Quant à Thomas, fil de fériste, il nous fait 
démonstration de son art. Pour faire plus 
réaliste, il invite une spectatrice-pianiste à le 
rejoindre : c'est donc Hortense qui fera Marcel. 
Pendant que Mélissa se contorsionne, 
(virtuelle, Mélissa fait sur le papier des 
roulades à deux bosses), Thomas se 
concentre en mangeant une banane ! Puis il 
s'enhardit à nous faire démonstration de l'art 
de Franck, grand lecteur éclectique (de Balzac 
à Jean-Paul i i !...), avant de faire un numéro 
de porté (seul !) à la place de Luis. Bref, toute 
la compagnie à lui tout seul, ce Thomas ! Qui 
fait mine de rien. Tout en touchant à tout. Tout 
en soliloquant.

LE NID DU ROUGE-GORGE
Jean-Philippe et Maxime, en résidence aux 
Pluralies en tant que Rouge Gorge, ont répondu à 
nos questions sur leur expérience de ces quelques 
journées luxoviennes...
Pendant ces trois jours, ils ont parcouru la ville pour 
se produire en divers endroits et répandre leur 
bonne humeur communicative. Une envie de sortir 
du cadre étriqué « hôtel-balances-concert » des 
spectacles habituels et « casser le côté sacré de 
l'artiste ». Jean-Phi aime en effet partager sa 
musique « en dehors de ses quartiers » et aller à la 
recherche du public, de la rencontre, « mettre une 
touche de poésie » dans le quotidien. Des 
propositions dans des cafés, des restaurants, mais 
également à l'IME jeudi matin et, plus insolite, à la 
boucherie Giromagny hier matin...
De ces prestations inédites, les frères Vauthier 
retiennent des moments « très enrichissants 
humainement ». « Les passants ont eu toutes 
sortes de réactions, certains surpris mais contents, 
d'autres indifférents. Mais pour nous, si l'on a 
donné l'envie de venir au spectacle ne serait-ce 
qu'à une seule personne, nous avons déjà tout 
gagné » nous confient les deux frères. 
Jean-Phi et Max ajoutent également être heureux 
d'avoir pu découvrir l'organisation du festival, en 
amont, l'envers du décor en quelque sorte. 
Quelques jours pour créer des liens privilégiés avec 
l'équipe des Pluralies et les bénévoles.

Cloé Pinot et Caroline Sauget, bénévoles. 

Ben ball bass   / auberge 19h
C'est un rock pur, descendu des montagnes du désert. Du blues revenu aux origines de la 
musique noire américaine. Du jazz à la sauce mauritanienne. Ben Ball excelle à la basse dès 
son plus jeune âge, lui valant le surnom de Ben Ball Bass. Quittant sa terre natale, il gagne 
l'Espagne puis la France. Il joue alors avec de grands noms de le scène blues/rock et 
développe parallèlement son propre projet. Chanteur bassiste de talent, Ben Ball Bass va vous 
embarquer pour une dernière soirée d'auberge chaude et chaleureuse.   

À bras ouverts
On fête cette année les 1400 ans de la mort de St Colomban, de l'Irlande à l'Italie en passant par Luxeuil. Le 
bras tendu, il nous accueille dans la cour de l'Abbaye où trône l'auberge, nous surveillant et prêt à nous tomber 
dessus, à bras raccourcis s'il le fallait. Quant aux murs de l'Abbaye, ils vibrent chaque année au rythme des 
Pluralies, et cela réveille ce bâtiment classé monument historique qui a pourtant dû en voir. Ses vieilles pierres 
lui confèrent en cette année caniculaire une appréciable relative fraîcheur. Et, en cette année Colombanienne, 
Les Pluralies apprécient toujours et encore d'être accueillies, à bras ouverts, dans ce lieu qui est l'âme du 
festival et le cœur de l'auberge. L'Abbaye St Colomban est un partenaire incontournable du festival et l'on ne 
saurait trop remercier son directeur pour sa  qualité d'écoute et son accueil. Sans son implication, les Pluralies 
ne seraient pas ce qu'elles sont. St Colomban, européen avant l'heure, prônait l'ascèse et le jeûne. Les pluralies 
ont gardé la scène et l'esprit jeune. Quant l'accent circonflexe change la donne, on se rapproche de la magie 
mentale. Abracadabra, St Colomban, le patron des motards, est encore là.

Ch. M.  
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